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CD09– ÉVANGILE POUR LE 3ème DIMANCHE DU T.O. (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 
 
 

DANS LA SYNAGOGUE DE NAZARETH 

 
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis 
parmi nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent 
témoins oculaires et serviteurs de la Parole. 
C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des 
informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, 
excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité 
des enseignements que tu as entendus. (...) 
 
Lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se 
répandit dans toute la région. 
Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. 
 

Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue 
le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du 
prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : 
 

L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il 
m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer 
une année favorable accordée par le Seigneur. 
 

Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. 
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. 
Alors il se mit à leur dire : 
« aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » 
 

 
 

Faire remarquer sur le dessin… 
 

Jésus, dans la synagogue, s'est levé pour faire la lecture. Il s'agit d'un texte du 
prophète Isaïe qui le concerne directement : "L'Esprit du Seigneur est sur moi parce 
que le Seigneur m'a consacré par l'onction…" 
 
Ce passage annonce tous les bienfaits que sa venue en ce monde apportera : "Il m'a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont 
libres, et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, 
annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur." 
 
Les assistants écoutent avec intérêt, les yeux fixés sur Lui, surpris, même charmés, 
par ces paroles d'espérance.  
 
Jésus termine alors en se présentant comme Celui qu'annonce cette prophétie. 
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 
 

 Jésus est bien le Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, Il est 

l'envoyé de Dieu consacré par l'onction, le Sauveur, Celui que le monde attend 

depuis le début de l'humanité. Il vient soulager toutes les souffrances et nous 

délivrer tous de la servitude de nos péchés. 
 

 Enfin Il "annonce une année de bienfaits accordée par le Seigneur" : c'est l'image 

de la vie du ciel, d'où le mal aura disparu à tout jamais, une vie de bonheur éternel. 

Attitudes d’âme à faire partager 
 

 Foi en Jésus venu pour nous sauver : Il est notre seul Sauveur. 
 

 Le suivre fidèlement, L'écouter et Lui obéir en toute confiance : Lui seul peut nous 

délivrer du mal et nous arracher à nos péchés.  

Pour prier 

Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. 
Vous êtes notre vie, Venez, venez, venez. 
 

Sans Moi, vous ne pouvez rien faire. (Jn 15, 5) 
 

Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres : il aura la lumière de la vie. 

(Jn 8, 12) 
 

Je peux tout en Celui qui me fortifie. 
  (Ph 4, 13) 
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